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Le 1er juin 2018,
D. de Chermont,
Chef d’établissement.

ATTENTION CE LIVRET COMPORTE, EN DERNIÈRE PAGE,
UN COUPON-RÉPONSE A IMPRIMER
ET A NOUS REMETTRE IMPÉRATIVEMENT,

Au plus tard le vendredi 08 juin
(aucune réponse par mail ne sera acceptée)

Consignes de remise des coupons-réponse :
- Pour les élèves entrant en sixième et les nouveaux inscrits au collège (tous niveaux) : coupon-réponse à envoyer par courrier
postal (ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’établissement), à l’attention de Madame DROUILLY (directrice des études).
- Pour les élèves actuellement en sixième, cinquième ou quatrième à Dupanloup : coupon-réponse à remettre (par
l’intermédiaire de l’enfant) au CPE du niveau.

Attention, après le 08 juin, les coupons-réponse ne seront pas pris en compte
1/ Quelques nouveautés importantes pour la rentrée prochaine :
1/ Études :
Les élèves de 6ème et 5ème (sauf 5ème « be sport ») finiront dorénavant systématiquement à 15h50 le
vendredi et sans qu’il n’y ait de proposition d’étude à leur égard.
Attention l’étude du soir des lundis, mardis et jeudis, de 17h à 18h ne débutera qu’à partir du lundi 10
septembre (pas d’études donc la première semaine de la rentrée).
2/ Manuels scolaires :
- En 5ème, 4ème et 3ème, les livres seront dorénavant directement achetés par les familles. Une bourse aux
livres sera proposée par l’APEL en fin d’année scolaire (circulaire de l’APEL à venir).
- Les livres de 6ème continueront d’être prêtés par l’établissement.
- Les cahiers d’exercices (tous niveaux) seront achetés par l’établissement et refacturés aux familles.
3/ Cours « Prisma allemand » :
Ouverture de cours « PRISMA Allemand » (projet spécifique dans l’esprit de Cambridge).
4/ Cours « Cambridge » :
- Dans le cadre des cours Cambridge des groupes de niveaux seront constitués (advanced/non advanced ;
ainsi qu’au sein des non advanced).
- En 6ème et 4ème, l’équipe pédagogique proposera à certains élèves une certification en un an au lieu de
deux.
5/ Classes advanced :
- ouverture d’une classe advanced supplémentaire en 5ème.

2/. Organisation de la rentrée et dates importantes
La rentrée des élèves se fera, comme l’an dernier, en deux temps :
- a/ Une rentrée administrative.
- b/ Un début effectif des cours.

a.

Rentrée administrative : le lundi 03 septembre.

À cette date, les élèves se présenteront au collège selon le planning suivant :
- 6ème : 8h15
- 5ème : 9h
- 4ème : 9h45
- 3ème : 10h30

2

Les élèves seront accueillis (sans leurs parents) dans le gymnase du collège par M. le directeur, puis
monteront en classe avec leur professeur principal pour une « rentrée administrative » : distribution des
documents de rentrée et des dernières listes de fournitures scolaires attendues par matière (mises en ligne
début juillet), distribution de l’emploi du temps, du règlement, rappel des règles essentielles du « vivre
ensemble », rencontre avec les responsables de niveau.
Puis les élèves seront libérés pour la journée aux horaires suivants :
- 6ème : 10h15
- 5ème : 11h
- 4ème : 11h45
- 3ème : 12h30

Précisions importantes :
- Les élèves penseront à venir avec un cartable, un agenda et une trousse.
- Il n’y aura pas de self ce jour-là.
- Attention, ce sera aussi le jour de la « photo individuelle » (les enfants seront donc encore
plus beaux que d’habitude ! En outre, il serait préférable que les enfants ne soient pas
habillés en vert, et ce pour des raisons liées au détourage des photos).
- Vigilance concernant la cantine des mercredis :
Ce service ne sera accessible qu’aux élèves des cours Cambridge, des cours Prisma
Allemand et des ateliers théâtre des mercredis. Il sera ouvert à partir du mercredi 05
septembre exclusivement pour les enfants du théâtre et à partir du mercredi 26
septembre pour les élèves des cours Prisma et des cours Cambridge.

b.

Début effectif des cours : mardi 4 septembre.

Les cours débuteront selon l’emploi du temps de chaque classe le mardi 4 septembre.

c.

Réunions importantes de rentrée :
- Réunions de présentation des équipes pédagogiques et de l’année, aux parents :
Entrée en 6ème : lundi 10 septembre à 18h30.
Entrée en 5ème : mardi 11 septembre à 18h30.
Entrée en 4ème : jeudi 13 septembre à 18h30.
Entrée en 3ème : vendredi 14 septembre à 18h30.
- Réunion d’information Cambridge le vendredi 21 septembre à 19h.

d.

Réunions pédagogiques de 1er semestre:

- Le vendredi 05 octobre : journée pédagogique – aucun cours ne sera dispensé ce jour-là.
- Le mercredi 14 novembre : matinée pédagogique – pas de cours ce matin là – attention
cours Cambridge, Prisma et théâtre de l’après-midi maintenus.
- Le vendre 25 janvier de 16h à 18h : par conséquent pas de cours de 15h50 à 16h45, mais
atelier théâtre maintenu.
- Les dates des réunions pédagogiques de second semestre seront communiquées
ultérieurement.
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3/. Propositions pédagogiques
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Cours « English Plus, Cambridge »
Cours Advanced English
Cours Prisma Allemand
Latin optionnel en 4ème et 3ème.
5ème « be sport »
5ème de consolidation
Ateliers théâtre
Soutien scolaire Parkours
Études surveillées (toutes classes)
Études accompagnées sur fonds départementaux en 6ème

a. Cours « English Plus, Cambridge »

« English Plus, Cambridge »

Nouveautés pour la rentrée 2018 :
1. Dans le cadre des cours Cambridge les élèves sont regroupés par niveau (groupes advanced, et
groupes non advanced (au sein des groupes « non advanced » : un sous groupement à la lumière
des résultats de l’examen blanc (« test bank ») de l’année N-1 a été effectué)
2. En principe, le KET et le PET se préparent en deux ans dans notre dispositif (avec un examen
donc en 5ème et en 3ème), mais l’équipe pédagogique pourra proposer à certains élèves une
préparation en 1 an. Cette proposition a déjà été faite par mail aux familles des futurs élèves de
4ème (et ce, au regard des résultats de l’examen blanc interne organisé en 5ème), et sera faite
dans le courant du mois de février 2019 pour les élèves de 6 ème (au titre d’un examen blanc).
3. 32 places supplémentaires sont ouvertes cette année (soit 287 places contre 255 l’an dernier).
Les cours English Plus Cambridge ont pour objectifs :
- de certifier le niveau de nos élèves en anglais par des diplômes internationaux : KEY (niveau A2) et
PRELIMINARY PET (niveau B1) ; précisions : le Flyers (niveau A2) acquis par certains élèves au primaire est un
test de niveau alors que le KEY est un diplôme international,
- de développer la pratique de la langue notamment avec des natifs,
- de laisser trace de cette « plus-value » dans les bulletins trimestriels par l’introduction d’une appréciation
(rédigée par ailleurs en anglais).
Il s’agit de cours supplémentaires venant s’ajouter aux cours hebdomadaires.
Ils sont le fruit d’une alliance et d’un investissement collectif : des professeurs de Dupanloup, des
professeurs natifs de la société « bus bilingue », des formateurs pédagogiques de l’association Cambridge
English, et de l’organisme ILC (organisme » agréé d’«examens Cambridge »).
Ces cours se déroulent de 13h à 14h ou de 14h05 à 15h05 selon les niveaux des groupes.
Un service de restauration est proposé à tous les élèves qui le souhaitent (du premier au dernier mercredi
de cours (soit du mercredi 26 septembre au mercredi 29 mai).
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Les examens officiels du KET et du PET se dérouleront comme de coutume dans l’enceinte de Dupanloup le
samedi 01 juin 2019 (toute la journée).
Règles d’attribution des places :
En 6 ème : priorité est donné aux élèves ayant suivi les cours Cambridge en primaire au sein du réseau SaintJean-Baptiste. Les places restantes sont attribuées par classement à la meilleure moyenne annuelle
d’anglais de cm2 (sans qu’il n’y ait de privilège d’accès aux élèves de l’advanced de l’école Dupanloup,
lesquels bénéficient, déjà pour leur part, d’une priorité d’accès en cours advanced english (cf. paragraphe
suivant « cours advanced english»).
En 5ème, 4ème et 3ème : les élèves ayant suivi les cours Cambridge l’année précédente à Dupanloup montent
de droit (sous réserve d’en avoir formulé le vœu par coupon-réponse ci-dessous). Les places restantes sont
attribuées par classement à la meilleure moyenne annuelle d’anglais de 6ème (sans qu’il n’y ait de privilège
d’accès aux élèves de l’advanced de l’école Dupanloup, lesquels bénéficient, déjà pour leur part, d’une
priorité d’accès en cours advanced english (cf. paragraphe suivant « cours advanced english»).
Les cours débuteront le mercredi 26 septembre et finiront le mercredi 29 mai.

E.P.C - ENGLISH PLUS CAMBRIDGE
TARIFS 2018/2019.
En 6ème et 4ème:
170 euros annuels pour les cours (1h de cours par semaine sur 27 semaines du 26 septembre 2018 au 29 mai
2019) + 46 euros (manuel « prepare » incluant pour la rentrée prochaine le worbook online), soit une
contribution annuelle de 216 euros.
En 5ème et 3ème :
170 euros annuels pour les cours (1h de cours par semaine sur 27 semaines du 26 septembre 2018 au 29 mai
2019) + 62 euros (manuel « prepare » incluant pour la rentrée prochaine le worbook online et les examens
blancs en ligne testbank / année d’examen) + 155 euros (frais d’inscriptions aux examens KEY ou
PRELIMINARY)
Soit une contribution globale annuelle de 387 euros.

LA RÉPONSE A LA CANDIDATURE DE VOTRE ENFANT
VOUS PARVIENDRA PAR MAIL DANS LE COURANT DU MOIS DE JUIN.
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Charte des cours Cambridge
A retourner signée par le candidat (et le ou les responsables)
avec le coupon-réponse en fin de livret.

Chers Parents,
Vous avez pris l'initiative d'inscrire votre enfant aux cours « English Plus Cambridge » (E.P.C) qui permettent
l'obtention des certifications A2 et B1 reconnues par le Conseil de l'Europe, et nous vous remercions de
votre confiance.
Il va de soi que :
- L'élève est tenu d'assister et de se présenter à l’heure à chacun des cours proposés par l'établissement.
Dans le cadre de ces cours, les différentes compétences langagières seront enseignées (compréhension et
expression écrite, compréhension et expression orale) en vue de l’obtention du KET en fin de 5ème et du PET
en fin de 3ème.
- Un comportement approprié est exigé dans chacun des cours.
- L'établissement se réserve le droit d’exclure du cursus tout élève qui ne respecterait pas les règles
d’assiduité ou aurait un comportement préjudiciable au bon fonctionnement des cours.
En cas d’absence, il revient aux parents de prévenir le CPE (responsable de niveau) au plus tard avant 10h (le
jour du cours) et de remettre une lettre de justification pour le retour de l’enfant.

Nous reconnaissons avoir pris connaissance des informations données.
Nom et prénom de l’élève : …………………..………………………………
Classe : …………………………………..
Signature de l'élève

Signature des parents
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b. Les « classes Advanced English »
30 places supplémentaires de cours Advanced English sont ouvertes en 5ème.
Il ne s’agit pas de cours d’anglais supplémentaires, comme dans le cadre de la proposition Cambridge, mais
de classes qui regroupent des élèves d’un profil et d’un niveau spécifique.
L’accès à ces cours est réservé exclusivement aux élèves ayant suivi la filière Advanced de Dupanloup (école
ou collège) l’année précédente. Toutefois si quelques places se libéraient (mais on imagine que ce sera fort
peu) elles seraient soumises au conseil pédagogique. Ces demandes spécifiques sont à formuler directement
à M. de Chermont et exclusivement par courrier papier avant le vendredi 08 juin (aucune candidature hors
délai et hors forme ne sera retenue).

LES ÉLÈVES DE 5

ème

ATTENTION TRÈS IMPORTANT
BE SPORT NE POURRONT PAS CHOISIR L’OPTION ADVANCED.

c. Cours « Prisma Allemand » (nouveauté) :
Dans la continuité du projet de Dupanloup visant à développer chez nos élèves une belle personnalité
globale ainsi qu’un profil porteur, tourné vers les autres et ouvert au monde et à l’international (cours
Cambridge, classes advanced, classes be-sport, mini-entreprises, théâtre,…), le collège Dupanloup ouvre,
dès la rentrée prochaine, des cours « Prisma Allemand » en classe de
4ème et de 3ème (dénomination choisie au titre des valeurs d’ouverture, de culture et de dynamisme porté par
la filiale française bien connue du plus grand groupe de presse allemand et en référence aux facettes
multiples des talents de nos élèves).
Il s’agit de cours qui se dérouleront les mercredis après-midi (à la façon des Cours Cambridge), de 13h à 14h
ou de 14h05 à 15h05 (cours cumulables avec les cours Cambridge).
Les groupes seront d’au maximum 10 élèves et animés par Madame Jordy (initiatrice du projet).

-

L’objectif de ces cours sera non seulement de proposer aux élèves des préparations aux certifications du
Goethe Institut (« Zertifikat fit in Deutsch » (niveau A2) en 4ème et « Goethe Zertifikat » (niveau B1) en 3ème),
mais aussi de développer une ouverture culturelle fondée (au moins une fois par trimestre) sur des visites,
des interventions ou des expositions (une dégustation culinaire est même prévue !).
Autrement dit :
faire la promotion de l’étude de l’allemand,
délivrer des diplômes attestant de compétences inscrites dans le Cadre européen de référence et
reconnues par les employeurs et les écoles internationales,
tout en s’ouvrant à une meilleure connaissance de l’actualité et de l’environnement social, politique,
artistique… et gastronomique de la culture allemande (partenaire privilégié) !
Dupanloup sera ainsi le seul établissement d’Ile-de-France à proposer cette offre spécifique pédagogique
(Dupanloup était déjà le seul établissement officiellement agréé Cambridge d’Ile de France, et ce au titre de
40% de ses effectifs de collège engagés dans les certifications Cambridge).
Les inscriptions se font par l’intermédiaire du coupon-réponse ci-dessous.
“PRISMA ALLEMAND”
TARIFS 2018/2019.
398 euros par an (27 semaines de cours à raison d’1h par semaine du mercredi 26 septembre 2018 au
mercredi 29 juin 2019) incluant frais d’examen et animation interactive.
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d. Latin optionnel, en 4ème et 3ème
Soixante places sont ouvertes en 4ème et en 3ème aux élèves désireux de poursuivre le latin en option.
Ces élèves auront à ce titre 2h de cours supplémentaires par semaine dans leur emploi du temps.
En quatrième : les places sont attribuées par classement des élèves de 5ème au bénéfice de la meilleure
moyenne annuelle de latin.
En 3ème : les élèves montent de droit.
Pour tous candidats, il revient de postuler par l’intermédiaire du coupon-réponse ci-dessous.
Aucun élève ne pourra intégrer le cycle en 3ème sans avoir suivi le cycle complet en 5ème et 4ème.
LA RÉPONSE A LA CANDIDATURE DE VOTRE ENFANT
VOUS PARVIENDRA PAR MAIL DANS LE COURANT DU MOIS DE JUIN.

e.

5ème « Be Sport ».

Vous le savez, à Dupanloup nous mettons en avant les valeurs et les vertus du sport.
Dans la parfaite lignée des grandes écoles et universités anglo-saxonnes, de notre environnement, de nos
convictions et des aptitudes de nos élèves, l'ouverture d'une classe de 5ème "Be Rugby" a vu le jour en
septembre 2015.
Depuis septembre 2017, fort de l’engagement croissant des filles et de leur succès en gymnastique
(artistique et acrobatique), cette classe a évolué pour devenir "Be Sport".

Présentation de la classe :
La 5ème « Be Sport » est une classe de 5ème classique, c'est-à-dire dont les heures de cours sont les mêmes
que les autres classes de 5ème. Viendront s'ajouter à ces heures de cours, deux heures de sport par semaine.
L'effectif de la classe sera établi à la parité puisque la moitié des élèves sera constituée de rugbymen et
l'autre moitié de gymnastes.
Pour quels élèves ?
La classe sera ouverte à tous les élèves issus des classes de 6ème.
Les élèves inscrits aux AS rugby, gymnastique acrobatique et gymnastique artistique seront prioritaires.
Cependant, l'accès à cette classe reste ouvert aux débutants.
Les candidatures exprimées par retour de coupon (cf coupon du livret) seront soumises à l’équipe
pédagogique pour validation (les réponses individuelles seront communiquées aux familles fin juin.
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Organisation
Durant les heures de cours classiques, les élèves sont en classe entière.
Une plage horaire spécifique de 2 heures supplémentaires est inscrite dans l’emploi du temps.
Sur ces heures de cours spécifiques (rugby ou gymnastique), filles et garçons pratiquent leurs sports
séparément avec des professeurs dédiés et sur des aires d’activités distinctes.
La participation aux activités des associations sportives n’est pas obligatoire.
Les rencontres de l'Union Nationlel du Sport Scolaire auront lieu les mercredis après-midi et dans certains
cas les mercredis toute la journée. Une dizaine de dates sont à prévoir pour l’année scolaire (compatible
avec Cambridge sur autorisations ponctuelles de la direction). Ces dates seront communiquées dès
publication par l'UNSS.
Encadrement
L’encadrement des heures spécifiques (rugby et gymnastique) est assuré par deux professeurs d’EPS
spécialisés dans les disciplines enseignées.
Objectifs pédagogiques
1/ Offrir à l’élève la possibilité de pratiquer de façon approfondie les activités sportives dans le cadre
d’un aménagement horaire permettant la poursuite de sa scolarité dans des conditions optimales. Acquisition
du niveau de 5ème, acquisition de compétences spécifiques :
Les rugbymen découvrent et pratiquent un « rugby à 7 » (rugby favorisant la course,
l’évitement et non le contact ; un rugby sans mêlée ; un sport collectif basé sur la cohésion, l’anticipation,
l’évitement, la stratégie, le beau geste, la vitesse et les grandes envolées).
-

Les gymnastes pratiquent de la gymnastique acrobatique, aussi appelée "acrosport". Il s'agit
d'une discipline sportive artistique collective qui mélange les acrobaties de la gymnastique à la
créativité, l'esthétique et la musicalité de la danse. La pratique de la gymnastique permet de
développer : souplesse, tonicité musculaire, grâce, agilité, coordination, créativité, persévérance,
confiance en soi et en ses partenaires, ainsi qu'un bon schéma corporel.
2 / Favoriser la réussite scolaire des élèves par la pratique sportive optionnelle :

-

En valorisant cette réussite sportive :
- par une note et une appréciation spécifique dans leur bulletin trimestriel.
- par une démonstration de leur engagement et de leurs résultats sur les tournois et compétitions (aux
familles, aux membres de la communauté éducative et pédagogique ainsi qu’aux autres élèves du collège à
travers des reportages dans le petit journal et différents médias),
- par une participation à différents projets pédagogiques interdisciplinaires,
par une formation des élèves au rôle de « jeune officiel » UNSS.
par une participation aux compétitions et tournois en tant que jeune coach UNSS
Cette proposition sportive offre à nos élèves un moyen supplémentaire d’épanouissement, de
reconnaissance, et de réalisation de soi. Elle développe l'esprit d'équipe et la persévérance. Elle contribue au
plaisir de venir au collège et permet aux équipes éducative et pédagogique de voir l’élève autrement.
RÉPONSE PAR MAIL FIN JUIN
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5ème BE SPORT :
TARIFS 2018/2019.
115 euros trimestriels pour les cours (2h de cours par semaine).
soit une contribution annuelle de 345 euros.
Cette contribution comprend :
Inscription, licence et assurance UNSS et AS Dupanloup (pass+ 92 déductible)
Un maillot de rugby ou un justaucorps aux couleurs de l'équipe Dupanloup
Participation aux frais de transport
Participation au matériel dédié
Rémunération des professeurs (heures non-comprises dans la charge de service habituel).

ATTENTION TRÈS IMPORTANT
LES ÉLÈVES DE 5 BE SPORT NE POURRONT PAS CHOISIR LES OPTIONS
ALLEMAND LV2, ADVANCED OU THEATRE (incompatibilité d’emploi du temps).
ème

f. 5ème de consolidation.
Il s’agit d’une classe dans laquelle les élèves bénéficient de conditions d’accompagnement avantageuses en
raison d’un effectif volontairement réduit et de dédoublement sur certaines heures de cours.
Le programme suivi est celui d’une 5ème classique.
Le travail en petit groupe permet de consolider les fragilités.
C’est l’équipe pédagogique qui détermine la composition de cette classe en fonction des besoins
pédagogiques avérés de l’élève au sortir de la 6ème.
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g. Les ateliers Théâtre
Le Collège Dupanloup a construit un partenariat avec le Théâtre de la clarté de
Boulogne-Billancourt afin de proposer 60 places de cours de théâtre à nos
élèves de 6ème et 5ème (deux groupes de 20 places chacun en 6ème, un groupe de
20 en 5ème), et ce dans les locaux de Dupanloup.
OBJECTIFS :
- Donner goût au jeu théâtral, à l’expérimentation collective et individuelle
- Favoriser l’écoute, la maîtrise de l’espace, du corps et de la voix
- Favoriser l’épanouissement des individus dans un groupe, leur autonomie et la création d’esprit de troupe
- Participer au développement de l’imaginaire et de la confiance en soi
- Se présenter devant un public
- Favoriser la maîtrise des émotions
- Éveiller à la culture théâtrale
- Trouver sa place dans le groupe classe, apprendre à « vivre ensemble »
- Savoir respecter des consignes
- Développer sa capacité de concentration, d’attention et d’écoute
- Apprendre à s’exprimer à l’oral et enrichir son vocabulaire
- Associer les notions d’effort et de travail à celles de plaisir et d’intérêt
- Devenir autonome et développer créativité et mémoire.
La proposition a évidemment pour finalité supplémentaire la mise en place d’une représentation en fin
d’année, celle-ci veillera à mettre en valeur la personnalité de chacun, en fonction de ce qu’il est et fera
prévaloir le groupe sur l’individu.
La base d’un texte classique sera adaptée en conséquence à cette fin.
Soucieux de valoriser le talent des élèves (et d’en laisser trace), ces cours de théâtre donnent lieu (comme
pour le « be sport » ou les cours Cambridge) à des appréciations dans les bulletins trimestriels.
En 6ème, il existe deux créneaux horaires possibles :
le mercredi de 12h55 à 14h15 (attention aux doublons avec les cours Cambridge)
le vendredi de 16h05 à 17h30.
En 5ème, un seul créneau :
le vendredi de 16h05 à 17h30.

Un service de cantine est proposé aux élèves participant à l’atelier du mercredi.
Vous trouverez les circulaires d’inscription à nous retourner ci-dessous (attention, ne vous trompez
pas de fiches qui sont différentes en fonction des jours sollicités ; attention également au choix du
jour en 6ème si votre enfant souhaite s’inscrire aux cours Cambridge qui ont également lieu les
mercredis après-midi).
LA RÉPONSE À LA CANDIDATURE DE VOTRE ENFANT
VOUS PARVIENDRA PAR MAIL DANS LE COURANT DU MOIS DE JUIN.
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T H É Â T R E
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C L A R T É

ATELIER THEATRE DU COLLEGE DUPANLOUP
2

Contenu de l’atelier
- Échauffement physique et vocal
- Jeux théâtraux
- Improvisations
- Travail sur texte de théâtre

0

1

8

-

2

0

1
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Objectifs
- Construction et épanouissement de la personnalité
- Améliorer son expression orale
- Affirmer ses goûts esthétiques
- Développer le désir de connaître et d’apprendre

Le mercredi de 12h55 à 14h15 - 6èmes
Date du 1er cours : 5 septembre 2018
PHOTO

Nom de l’enfant : ………………………………….……………….……Prénom : …………………………….……..…………..
Date de naissance : ….................................................... Classe : ……………….………………….………….……

Père (ou tuteur) :

Mère :

Nom et prénom :
Adresse :
Code postal, ville :
Tél (port/fixe) :
Email :
CAS D’URGENCE :
No de téléphone au moment où votre enfant participe à l’atelier : …..........................................................
No de Sécurité Sociale de la personne responsable : ….................................................................................
RÈGLEMENTS (l’adhésion donnant droit à des tarifs préférentiels sur les spectacles joués au Théâtre de la Clarté) :
- 20 € (adhésion) + 156 € = 176 €. Ce premier règlement sera encaissé en septembre 2018
- 156 €. Ce second règlement sera encaissé en janvier 2019.
Les règlements sont à remettre accompagnés de cette fiche d’inscription au chef d’établissement.
IMPORTANT : Nous ne pouvons pas prendre plus de 20 enfants par atelier, et ceci pour le bon fonctionnement des cours. Les inscriptions s’arrêteront donc aux
20 premières réponses. Nous ne confirmerons cette inscription qu’à réception de cette fiche et de la totalité des règlements.
Votre inscription est un engagement à l’année, aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeure : déménagement hors de la ville, longue
maladie, chômage. Un remboursement prorata temporis sera effectué sur présentation de justificatifs au secrétariat pour les cas précités ci-dessus.
Au cas où le spectacle de fin d’année se jouerait au Théâtre de la Clarté, nous demanderons le jour de la représentation une participation de 5€ par personne (à
partir de 8 ans).

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE
Nous, soussigné(s) Père, Mère, Tuteur, responsable(s) de l’enfant ……………………………………………………………..…………………,
autorisons le Théâtre de la Clarté à faire soigner notre enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence, suivant les
prescriptions du médecin. Cette autorisation est valable pour les activités régulières ou exceptionnelles du Théâtre de la Clarté
auxquelles notre enfant pourrait participer (atelier, spectacles, répétitions supplémentaires, sorties …).

Je joins : • 2 enveloppes vierges timbrées
• une photo de mon enfant
• la présente feuille d’inscription
• un chèque de 176 €, de la banque ….......................................................... n°…..................................................
et un chèque de 156 €, de la banque …........................................................ n°…..................................................
Fait à ………………………………………………………………………….., le …………………………………………………. .........................
Signature des parents ou du tuteur légal précédée de la mention « lu et approuvé » : ……………………………………………………………..
74, avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt • Tél : 01.46.05.61.01 • www.theatredelaclarte.com
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T H É Â T R E

D E

L A

C L A R T É

ATELIER THEATRE DU COLLEGE DUPANLOUP
2

Contenu de l’atelier
- Échauffement physique et vocal
- Jeux théâtraux
- Improvisations
- Travail sur texte de théâtre

0

1

8

-

2

0

1

9

Objectifs
- Construction et épanouissement de la personnalité
- Améliorer son expression orale
- Affirmer ses goûts esthétiques
- Développer le désir de connaître et d’apprendre

Le vendredi de 16h05 à 17h30 – 6ème
Date du 1er cours : 7 septembre 2018
PHOTO

Nom de l’enfant : ………………………………….……………….……Prénom : …………………………….……..…………..
Date de naissance : ….................................................... Classe : ……………….………………….………….……

Père (ou tuteur) :

Mère :

Nom et prénom :
Adresse :
Code postal, ville :
Tél (port/fixe) :
Email :
CAS D’URGENCE :
No de téléphone au moment où votre enfant participe à l’atelier : …..........................................................
No de Sécurité Sociale de la personne responsable : ….................................................................................
RÈGLEMENTS (l’adhésion donnant droit à des tarifs préférentiels sur les spectacles joués au Théâtre de la Clarté) :
- 20 € (adhésion) + 156 € = 176 €. Ce premier règlement sera encaissé en septembre 2018.
- 156 €. Ce second règlement sera encaissé en janvier 2019.
Les règlements sont à remettre accompagnés de cette fiche d’inscription au chef d’établissement.
IMPORTANT : Nous ne pouvons pas prendre plus de 20 enfants par atelier, et ceci pour le bon fonctionnement des cours. Les inscriptions s’arrêteront donc aux
20 premières réponses. Nous ne confirmerons cette inscription qu’à réception de cette fiche et de la totalité des règlements.
Votre inscription est un engagement à l’année, aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeure : déménagement hors de la ville, longue
maladie, chômage. Un remboursement prorata temporis sera effectué sur présentation de justificatifs au secrétariat pour les cas précités ci-dessus.
Au cas où le spectacle de fin d’année se jouerait au Théâtre de la Clarté, nous demanderons le jour de la représentation une participation de 5€ par personne (à
partir de 8 ans).

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE
Nous, soussigné(s) Père, Mère, Tuteur, responsable(s) de l’enfant ……………………………………………………………..…………………,
autorisons le Théâtre de la Clarté à faire soigner notre enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence, suivant les
prescriptions du médecin. Cette autorisation est valable pour les activités régulières ou exceptionnelles du Théâtre de la Clarté
auxquelles notre enfant pourrait participer (atelier, spectacles, répétitions supplémentaires, sorties …).

Je joins : • 2 enveloppes vierges timbrées
• une photo de mon enfant
• la présente feuille d’inscription
• un chèque de 176 €, de la banque ….......................................................... n°…..................................................
et un chèque de 156 €, de la banque …........................................................ n°…..................................................
Fait à ………………………………………………………………………….., le ………………………………………………….
Signature des parents ou du tuteur légal précédée de la mention « lu et approuvé » : …………………………………………………………….
74, avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt • Tél : 01.46.05.61.01 • www.theatredelaclarte.com
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T H É Â T R E

D E
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C L A R T É

ATELIER THEATRE DU COLLEGE DUPANLOUP
2

Contenu de l’atelier
- Échauffement physique et vocal
- Jeux théâtraux
- Improvisations
- Travail sur texte de théâtre
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Objectifs
- Construction et épanouissement de la personnalité
- Améliorer son expression orale
- Affirmer ses goûts esthétiques
- Développer le désir de connaître et d’apprendre

Le vendredi de 16h05 à 17h30 – 5ème
Date du 1er cours : 7 septembre 2018
PHOTO

Nom de l’enfant : ………………………………….……………….……Prénom : …………………………….……..…………..
Date de naissance : ….................................................... Classe : ……………….………………….………….……

Père (ou tuteur) :

Mère :

Nom et prénom :
Adresse :
Code postal, ville :
Tél (port/fixe) :
Email :
CAS D’URGENCE :
No de téléphone au moment où votre enfant participe à l’atelier : …..........................................................
No de Sécurité Sociale de la personne responsable : ….................................................................................
RÈGLEMENTS (l’adhésion donnant droit à des tarifs préférentiels sur les spectacles joués au Théâtre de la Clarté) :
- 20 € (adhésion) + 156 € = 176 €. Ce premier règlement sera encaissé en septembre 2018.
- 156 €. Ce second règlement sera encaissé en janvier 2019.
Les règlements sont à remettre accompagnés de cette fiche d’inscription au chef d’établissement.
IMPORTANT : Nous ne pouvons pas prendre plus de 20 enfants par atelier, et ceci pour le bon fonctionnement des cours. Les inscriptions s’arrêteront donc aux
20 premières réponses. Nous ne confirmerons cette inscription qu’à réception de cette fiche et de la totalité des règlements.
Votre inscription est un engagement à l’année, aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeure : déménagement hors de la ville,
longue maladie, chômage. Un remboursement prorata temporis sera effectué sur présentation de justificatifs au secrétariat pour les cas précités cidessus.
Au cas où le spectacle de fin d’année se jouerait au Théâtre de la Clarté, nous demanderons le jour de la représentation une participation de 5€ par personne (à
partir de 8 ans).

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE
Nous, soussigné(s) Père, Mère, Tuteur, responsable(s) de l’enfant ……………………………………………………………..…………………,
autorisons le Théâtre de la Clarté à faire soigner notre enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence, suivant les
prescriptions du médecin. Cette autorisation est valable pour les activités régulières ou exceptionnelles du Théâtre de la Clarté
auxquelles notre enfant pourrait participer (atelier, spectacles, répétitions supplémentaires, sorties …).

Je joins : • 2 enveloppes vierges timbrées
• une photo de mon enfant
• la présente feuille d’inscription
• un chèque de 176 €, de la banque ….......................................................... n°…..................................................
et un chèque de 156 €, de la banque …........................................................ n°…..................................................
Fait à ………………………………………………………………………….., le ………………………………………………….
Signature des parents ou du tuteur légal précédée de la mention « lu et approuvé » : …………………………………………………………
74, avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt • Tél : 01.46.05.61.01 • www.theatredelaclarte.com
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h.

Soutien scolaire Parkours
L’établissement a noué depuis deux années un partenariat avec la société Parkours créée par de jeunes
diplômés de grandes écoles aux fins de proposer, en interne, un dispositif spécifique d'études du soir pour
les élèves de 5ème et de 4ème.
Le dispositif est construit sur le principe de groupes de cinq élèves maximum :
1. pris en charge durant 1h30 après les cours de l’après-midi (dans les locaux de Dupanloup).
Par un étudiant ou jeune diplômé de grande école (HEC, ESSEC, ESCP…) ou de cursus sélectif
(Médecine, Sciences Po, Dauphine…) appelé « tuteur »,
2. ayant des objectifs : de méthodologie, d’apprentissage de l’autonomie, d’accompagnement des
devoirs, de relecture, de réexplications de l’incompris, dans un contexte favorisé par le nombre
restreint d’élèves, et la bienveillance d’un jeune adulte aux qualités certifiées par un
recrutement et une formation exigeants.
En accueillant ces tuteurs dans nos murs, il est certain qu’un partenariat tripartite parents/ professeurs/
tuteurs, constructif et communicant, s’établit au bénéfice de l’accompagnement pédagogique et personnel
des enfants.
Les élèves de 6ème pour leur part bénéficieront pour certains du dispositif spécifique d’«études
accompagnées » sur fonds départementaux (cf. paragraphe « études accompagnées »).
Les places sont limitées et les inscriptions au Parkours-Dupanloup sont d’ores et déjà ouvertes sur
www.parkours.fr

ATTENTION, SI JAMAIS UN ÉLÈVE EST CONVOQUÉ EN RETENUE
SUR UN TEMPS D’ETUDE PARKOURS, LA RETENUE SERA PRIORITAIRE.
Ci-après,
la circulaire de présentation de l’organisme

15

16

i.

Études surveillées (toutes classes)

Il s’agit d’une étude, ouverte aux élèves les lundis, mardis et jeudis soir, de 17h à 18h (attention, il n’y a pas
d’étude les vendredis soirs). Attention également cette étude ne débutera qu’à compter du lundi 10
septembre (pas d’étude la première semaine).
Les élèves ne sont pas accompagnés dans leur travail, mais seulement surveillés et mis au travail dans des
conditions avantageuses, en silence et un par table, avec obligation de travailler.
Cinq périodes, indépendantes les unes des autres, sont proposées de vacances à vacances.
Pour la période 1 (du 05 septembre au 19 octobre), les inscriptions se font par l’intermédiaire du couponréponse placé en fin de ce livret. Un chèque pour la période (à l’ordre de l’AFG Dupanloup) sera à remettre
au surveillant à l’occasion de la première séance (pas avant).
Ensuite, dans la semaine qui clôture chaque période, une circulaire spécifique de reconduite (ou non) est
distribuée aux élèves.
Il n’est pas possible de se désinscrire en cours de période.
ATTENTION CES ÉTUDES NE DÉBUTERONT QU’À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE
1 soir par semaine

2 soirs par semaine

3 soirs par semaine

50 €
50 €
50 €
50 €
50 €

70 €
70 €
70 €
70 €
70 €

Période 1

Du 10 septembre au 18 octobre

25 €

Période 2

Du 5 novembre au 20 décembre

25 €

Période 3

Du 7 janvier au 21 février
Du 11 mars au 18 avril
Du 06 mai à fin juin

25 €

Période 4
Période 5

25 €
25 €

j. Études accompagnées sur fonds départementaux en 6ème
Comme chaque année nous sollicitons des fonds départementaux aux bénéfices d’une étude accompagnée
en 6ème. Ce dispositif a pour objectif de soutenir les élèves qui en auraient besoin en accord avec les familles
et sur proposition de l’équipe pédagogique. Les groupes, encadrés par des professeurs de Dupanloup sont
composés de cinq ou six élèves maximum. Ces études, d’une durée heure, sont placées en semaine à 17h.

4/ Préparation à la Confirmation
La préparation à la Confirmation est proposée aux élèves de 3ème ; elle pourra toutefois être demandée par les
« Théophile » de 5ème pour l’année 2018-2019 ayant également fait partie du groupe de Théophile en 6ème
en 2017-2018 en prenant impérativement rendez-vous par téléphone pour un entretien avec Mme Bouvet
( 06 80 88 72 76) avant le 15 juin 2018. Après cette date, il ne pourra plus être pris en compte les inscriptions des
élèves de 5ème qui désireraient vivre le sacrement de la confirmation l’année prochaine.
Les temps de préparation, en 3ème, ont lieu dans le cadre des heures de pastorale intégrées à l’emploi du temps des
élèves.
Le Père Basile, Madame Bouvet adjointe en pastorale, Madame Perroy (son assistante et responsable de
l’aumônerie) ainsi qu’une équipe de catéchistes spécifique, accompagnent les groupes de confirmands.
Cette préparation, ainsi que le rendez-vous avec Mme Bouvet pour les élèves de 5ème, sont à solliciter par
l’intermédiaire du coupon en annexe.
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Outre cette préparation dans le cadre de la catéchèse, le parcours de préparation comprend :
Un pèlerinage de lancement de confirmation au Mont-Saint-Michel, mi-octobre 2018.
Une soirée de rencontre uniquement avec les parents (en septembre ; date à venir).
Une rencontre parents et catéchistes de leur enfant (novembre).
Une matinée du Pardon (date à venir – Janvier).
Une Veillée de Prière le mercredi 22 mai 2019.
Une retraite de trois jours pour les enfants en mai.
La célébration de Confirmation se déroulera le 25 mai 2019 à 10h en l’Eglise de l’Immaculée Conception.

5/ Aumônerie
L’aumônerie s’intègre dans le projet du collège comme un moyen d’aider les jeunes de la 6ème à la 3ème à vivre en
chrétiens dans leur vie quotidienne et dans le monde d’aujourd’hui. Elle est animée par le mouvement Regnum
Christi.
Pour cela l’aumônerie accompagne les initiatives des jeunes, autant pour rendre visible l’esprit chrétien au collège
que pour aller à la rencontre des personnes dans le besoin.
En plus des rencontres hebdomadaires de chaque niveau dans le cadre de cette aumônerie, le Regnum Christi
propose des activités ponctuelles ainsi que des camps de vacances, en lien avec d’autres groupes de jeunes de leur
âge.
Jours et horaires de l’aumônerie :
Pour les garçons de 4ème et 3ème, les vendredis de 12h15 à 13h (pique-nique demandé ; attention donc à ne pas
s’inscrire à la demi-pension ce jour-là).
Pour les garçons de 6ème et 5ème, les vendredis de 13h05 à 13h55 (obligation de demi-pension ce jour-là).
Pour les filles de 3ème, les vendredis de 16h45 à 18h.
Pour les filles de 4ème, les mardis de 12h45 à 13h55 (possibilité de pique-nique ou de demi- pension
ce jour-là)
Pour les filles de 5ème, les jeudis de 13h05 à 13h55 (obligation de demi-pension ce jour-là).
Pour les filles de 6ème, les jeudis de 12h15 à 13h (obligation de demi-pension ce jour-là).
L’inscription à l’aumônerie ne se fait qu’à la rentrée par circulaire spécifique remise à l’enfant au premier cours de
catéchèse (circulaire également accessible en ligne sur le site de l’établissement).

6/ Retenues
Les retenues (s’il y a lieu) sont attribuées les vendredis, après les cours (soit de 16h à 18h pour les 6ème et 5ème à
l’exception des 5ème be sport) ; et de 17h à 19h pour les 5ème be sport et les 4ème et 3ème).
Il est à retenir que, dans l’hypothèse où un élève serait inscrit à un projet pédagogique spécifique (théâtre, Parkours
notamment), les retenues prévaudront, sans dérogation possible.

7/ Liste des manuels scolaires à acheter pour la rentrée et sondage concernant les livres
numériques
- En 5ème, 4ème et 3ème, les livres seront dorénavant directement achetés par les familles. Une bourse aux livres sera
proposée par l’APEL en fin d’année scolaire (circulaire de l’APEL à venir).
- Les livres de 6ème continueront d’être prêtés par l’établissement.
- Les cahiers d’exercices (tous niveaux) seront achetés par l’établissement et refacturés aux familles.
Concernant la possibilité d’achat de licences de livres numériques par l’établissement (qui seraient refacturés aux
familles), un sondage important vous est adressé dans le cadre des coupons-réponse en fin de livret.
Merci de le compléter.
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A NOTER : une bourse aux livres sera proposée par l'APEL en fin d'année
scolaire (circulaire de l'APEL à venir dans les jours prochains)
Liste des manuels scolaires de 3ème à acheter - année scolaire 2018.2019
Nbre manuels

1
2
3
4
5
6
ou
et/ou

ISBN

Disciplines

Titre / édition / éditeur

9782701197371
9782091719184

Français
Mathématiques
Physique/chimie
SVT
H/G - ECM
Allemand
Espagnol
Latin
Anglais

L'ENVOL DES LETTRES FRANCAIS 3 / BELIN

9782410004625
9791090910133
9782356854179
9782014627015
9782218954818

TRANSMATH 3E 2016 GF CYCLE 4 / NATHAN
L'élève garde son livre de l'an dernier (valable tt le cycle)
SVT 3E 2017 LIVRE DE L'ELEVE / BELIN
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC 3E, ED / LELIVRESCOLAIRE
FANTASTISCH! 3 - LIVRE DE L'EL / MAISON LANGUES
A.MI.ME.ENCANTA.ESPAGNOL.CYCLE / HACHETTE
LATIN 3E / HATIER
Pa s de ma nuel - choi x de l 'équi pe péda gogi que

Manuels prêtés par l'établissement, à rendre en fin d'année
7
9782283731284
Culture religieuse
Les cahiers d'exercices seront achetés par l'établissement et facturés aux familles.
Liste des manuels scolaires de 4ème à acheter - année scolaire 2018.2019
Nbre manuels

1
2
3
4
5
6
7
ou

ISBN

Disciplines

Titre / édition / éditeur

9782701198460
9782013953641

Français
Mathématiques
Physique/chimie
SVT
H/G - ECM
Anglais
Espagnol
Allemand

L'ENVOL DES LETTRES FRANCAIS 4 / BELIN
MISSION INDIGO MATHEMATIQUES C / HACHETTE

9782410004595
9782013953085
9782356854520
9782014626995
9782356854094

L'élève garde son livre de l'an dernier (valable tt le cycle)

SVT 4E 2017 LIVRE DE L'ELEVE / BELIN
HISTOIRE GEOGRAPHIE 4EME-LIVRE / HACHETTE
BLOGGERS 4E - LIVRE DE L'ELEVE / MAISON LANGUES
A.MI.ME.ENCANTA.ESPAGNOL.CYCLE / HACHETTE
FANTASTISCH! 2 - LIVRE DE L'EL / MAISON LANGUES

Manuels prêtés par l'établissement, à rendre en fin d'année
8
9782283731284
Culture religieuse
9
9782218937743
Latin
Les cahiers d'exercices seront achetés par l'établissement et facturés aux familles.
Liste des manuels scolaires de 5ème à acheter - année scolaire 2018.2019
Nbre manuels

1
2
3
4
5
6
7
ou

ISBN

Disciplines

9782013953115
9782013953665
9782401000094
9782410004564
9791090910119
9782356854476
9782091781303

Français
Mathématiques
Physique/chimie
SVT
H/G - ECM
Anglais
Espagnol
Allemand

Titre / édition / éditeur
FLEURS ENCRE FRANCAIS CYCLE 4 / HACHETTE
MISSION INDIGO MATHEMATIQUES C / HACHETTE
MICROMEGA PHYSIQUE CH CYCLE 4 / HATIER
SVT 5E 2017 LIVRE DE L'ELEVE / BELIN
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC 5E, ED / LELIVRESCOLAIRE
BLOGGERS 5E - LIVRE DE L'ELEVE / MAISON LANGUES
ESPAGNOL 5E 2016 / NATHAN
pas de manuel choix de l'équipe pédagogique

Manuels prêtés par l'établissement, à rendre en fin d'année
8
9782283731284
Culture religieuse
9
9782218937743
Latin
Les cahiers d'exercices seront achetés par l'établissement et facturés aux familles.
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8/ Fournitures scolaires
Certaines seront en ligne sur le site du collège mi-juillet. Le complément sera remis par les professeurs principaux le
jour de la rentrée administrative.

9/ École Directe
Pour les familles en provenance de l’école ou du collège Dupanloup, les codes d’accès à la plateforme École Directe
resteront inchangés.
Seules les familles des nouveaux élèves se verront attribuer un code d’accès à la rentrée.
Nous vous rappelons que les certificats de scolarité sont accessibles en ligne et toute l’année sur cette plateforme
(onglet « documents »).

10/ Visites de l’établissement pour les nouveaux inscrits
Les élèves qui n’étaient pas déjà inscrits à Dupanloup l’an dernier seront invités à découvrir l’établissement avec
leurs parents.
Ils recevront une invitation par mail.
Les élèves qui sont en cm2 à Dupanloup cette année visiteront avec les professeurs des écoles sur le temps scolaire.

11/ Tee-shirt EPS
Le port d’un tee-shirt d’établissement spécifique à notre collège est obligatoire durant les cours d’EPS.
Les nouveaux élèves pourront l’acquérir à l’occasion des visites organisées (cf. paragraphe ci-dessus) ou en début
d’année.
Pour les anciens (et les nouveaux qui auraient oublié), une permanence de vente sera assurée les deux premiers
jours de l’année scolaire de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Le coût est de 7 euros l’unité (tailles XS, S, M et L).
Le règlement est possible en espèces ou chèque à l’ordre de AFG Dupanloup.

ATTENTION
COUPON-RÉPONSE CI-DESSOUS,
A COMPLÉTER et A IMPRIMER
(avec ou sans options)
(aucune réponse par mail ne sera acceptée).
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Coupons-réponse / rentrée 2018
Attention, après le 08 juin, les coupons-réponse ne seront pas pris en compte
- Pour les élèves entrant en sixième et les nouveaux inscrits au collège (tous niveaux) : coupon-réponse à envoyer par courrier postal
(ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’établissement), à l’attention de Madame DROUILLY (directrice des études).
- Pour les élèves actuellement en sixième, cinquième ou quatrième à Dupanloup : coupon-réponse à remettre (par l’intermédiaire de
l’enfant) au CPE du niveau.
- Ne joindre aucun règlement financier.

Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………….. actuellement en classe de
L’enfant entre en 6ème

……………..

L’enfant entre en 5ème
Oui

Non

Cours Advanced English

Cours Advanced English

L’enfant répond aux critères de priorité (cf§)

L’enfant répond aux critères de priorité (cf§)

English Plus Cambridge (EPC)

English Plus Cambridge (EPC)

Cantine le mercredi du 26/09/18 au 29/05/19

L’enfant était inscrit l’année précédente

Oui

Non

Oui

Non

Cantine le mercredi du 26/09/18 au 29/05/19
Atelier théâtre
Le mercredi à 12h55

Atelier théâtre

Cantine le mercredi à partir du 05/09

Le vendredi à 16h05

Le vendredi à 16h05
Classe Be Sport
Sondage : la famille est favorable à l’achat de livres
numériques par l’établissement (refacturés) :
Pour un prix inférieur ou égal à 5 euros (le livre)

Sondage : la famille est favorable à l’achat de livres
numériques par l’établissement (refacturés) :

Pour un prix compris entre 5 et 10 euros (le livre)

Pour un prix inférieur ou égal à 5 euros (le livre)
Pour un prix compris entre 5 et 10 euros (le livre)

Préparation à la Confirmation

L’enfant entre en 4ème

L’enfant entre en 3ème
Oui

Non

Cours Advanced English

Cours Advanced English

L’enfant répond aux critères de priorité (cf§)

L’enfant répond aux critères de priorité (cf§)

English Plus Cambridge (EPC)

English Plus Cambridge (EPC)

L’enfant était inscrit l’année précédente

L’enfant était inscrit l’année précédente

Cantine le mercredi du 26/09/18 au 29/05/19

Cantine le mercredi du 26/09/18 au 29/05/19

Cours Prisma Allemand (nouveauté)

Cours Prisma Allemand (nouveauté)

Option Latin

Option Latin

Sondage : la famille est favorable à l’achat de livres
numériques par l’établissement (refacturés) :

Sondage : la famille est favorable à l’achat de livres
numériques par l’établissement (refacturés) :

Pour un prix inférieur ou égal à 5 euros (le livre)

Pour un prix inférieur ou égal à 5 euros (le livre)

Pour un prix compris entre 5 et 10 euros (le livre)

Pour un prix compris entre 5 et 10 euros (le livre)
Préparation à la Confirmation (Si oui, prendre rendez-vous

Date et signature des parents :

avec Madame Bouvet avant le 15/06/2018)
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